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Quels sont les avantages d'intégrer ou de travailler avec un groupement et quelles sont les conséquences 

induites par le travail en groupement? Quelles sont les options disponibles pour inciter les planteurs à se 
regrouper? 

Définition des groupements. 
Nous retenons la formule la plus simple: Un groupement est une structure de plusieurs membres, enregistré soit 
au niveau de l'usine et qui a reçu un numéro d'ordre el donc un quota d'apport, soit au niveau de la préfecture et 
n'est pas forcement reconnu comme tel par l'usine. Il est constitué d'au moins deux personnes ou de deux 
exploitations. 

Cette définition recouvre tout ce qui est CUMA, Associations, Syndicats, clients autour d'un transporteur, 
groupements sans statut officiel défini . Ces groupements se structurent selon deux familles d'activités ; les 
groupements pour la récolte (chargement et transports) et les groupements pour le transport. Leurs objectifs et 
leurs pratiques sont tout à fait distinctes. Dans le cas général, les membres des groupements conservent leur 
individualité pour ce qui est de la mesure de la qualité de leurs cannes, exprimée par la richesse, calculée par le 
CTICS. 

Quels sont les avantages d'intégrer ou de travailler avec un groupement ? 

Pour un planteur. 
0 

0 

0 

0 

0 

Permet de rentabiliser un matériel ou d'en acheter un. Le fait d'être en groupement, ou de prouver que le 
matériel va être utilisé par plusieurs personnes, constitue une garantie pour le Crédit Agricole qui finance 
l'achat. Le groupement peut bénéficier d'un système plus avantageux d'aide à l'acquisition de matériel. 

Réduire les coûts d'opération et les coûts unitaires. Le groupement permet de bénéficier de capacités de 
négociations supérieures et de redistribuer les écon01nies réalisées. 

Permet de travailler avec un matériel mieux adapté ou plus performant. L'achat d'un tel matériel n'est que 
rarement possible pour un individu isolé. L'achat de matériel dans une gamme trop basse, ou peu cher (type 
chargeur frontal) n'est pas toujours ni une bonne solution ni à encourager. 

Instaure et fait jouer w1e certaine solidarité interne et une souplesse en apportant la possibilité d'échanger 
des quotas. L'usine ne voit qu'w1 seul quota global attribué au groupement. La redistribution interne de ce 
quota est du ressort du groupe qui le gère en fonction de ses objectifs et de ses capacités techniques. 

Apporte une grande sécurité dans les enlèvements des cannes même pour les exploitations éloignées. Les 
parcelles dans cette situation sont intégrées dans un planning. Elles seront traitées au même titre que les 
autres avec le même matériel perfonnant. 

0 Diminue le temps de séjour des cannes au sol grâce à des enlèvements réguliers et planifiés. De fait, 
connaissant le planning, le planteur peut s'organiser pour couper la quantité de cannes requise, qui sera 
chargée même si les conditions météo sont moins favorables. Les cannes ne seront pas coupées trop en 
avance. 

0 Dégage du temps dans le planning du planteur pour réaliser d'autres opérations culturales comme la fumure 
ou l'application de traitements herbicides, voire simplement pour se reposer. La coupe de Dix tonnes de 
cannes requiert environ deux jours. Le chargement prend entre Yi heure et 1 heure. Il reste plusieurs jours 
exploitables pour d'autres travaux à planifier. 

Pour un transporteur. 
On rencontre deux types de situations : Un propriétaire d'attelage constitue autour de lui un groupe de clients 
auxquels il va refacturer un service, souvent au prix du marché. C'est la pratique habituelle dans la zone sous le 
vent. 
Un propriétaire d'attelage met son matériel à la disposition des membres d'un groupement et sera rétribué selon 
un prix négocié avec le groupement. C'est la pratique habituelle dans la zone au vent. 
Les objectifs des deux transporteurs ne sont pas les mêmes. Le premier créé un marché captif de clients obligés 
de passer par lui, l'autre va profiter d'un effet de masse et d'une organisation qui vont lui permettre d'optimiser 
ses coûts et de sécuriser son travail tout en redistribuant les économies réalisées. 
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0 
Rentabilise le matériel ou permet de le financer. Prouver que le matériel va être utilisé par plusieurs 
personnes, constitue une garantie pour le Crédit Agricole qui finance l'achat, et peut lui permettre de 
bénéficier de certaines subventions. 

0 Permet d'équilibrer les coûts entre les terrains difficiles et les terrains faciles. L'assurance de travailler dans 
tous les types de situation, y compris les plus faciles permet de faire bénéficier aux planteurs les moins bien 
situés des mêmes coûts que dans les situations faciles. Les planteurs favorisés paient un peu pour les autres. 

0 Provoque une forte augmentation du volume de travail. Le fait d'intégrer m1 groupe et d'être sélectionné par 
lui comme transporteur décharge le transporteur de toute la gestion du service et lui offre un volume de 
canne bien supérieur à livrer. 

0 Apporte llile plus grande régularité dans le travail. Ce même groupe planifie le travail et s'engage auprès du 
transporteur à lui faire livrer les cannes du groupement. 

0 Planifie le travail de son groupe à l'avance, peut bénéficier des quotas des autres. Dans le cas d'un 
transporteur à façon, l'usine lui a attribué tous les quotas de ses clients ainsi que leurs jours de livraison. Il 
intègre ses propres cannes dans ce quota. 

Pour l'usine. 
0 Un seul numéro, un seul quota à gérer avec un seul interlocuteur. 
0 Les arrondis de calculs des quotas sont plus faciles à gérer pour les groupements. Proportionnellement, llil 

arrondi sur quelques centaines de tonnes, souvent fait vers le haut, est moins marquant sur les groupements 
que sur les individuels. 

0 Dialogue plus "professionnel", moins passionnel avec les groupements qu'avec les individuels, ce qui facilite 
la régulation des apports aux balances. 

0 L'augmentation du nombre de voyage pour un même véhicule dans une journée induit de fait un étalement 
des apports mais aussi: 

0 Moins de matériels sur les plates-formes où le trafic est plus fluide, avec une meilleure sécurité et 
moins de pertes de temps en discussions. 

0 Moins de stocks de cannes aux balances sur la journée. Les apports journaliers correspondent 
mieux aux plannings de l'usine, les écarts sont plus facilement comblés ou limités grâce aux 
groupements. 

0 Apports réguliers et prévisibles sur la semaine et sur la campagne. De fait, les groupements étalent mieux 
leurs apports sur la journée et la semaine. 

0 Du fait d'un délais coupe - livraison à priori plus réduit, les cannes sont plus fraîches, de meilleure qualité à 
leur arrivée à la balance, ce qui peut être une source d'amélioration de l'écart technique. 

Conséquences induites par le groupement. 

Groupement avec Quota groupé: Groupement de récolte ou d'apports. 
0 (+)Echanges de quotas facilités 
0 (+)Suivi plus convivial à la balance. 
0 (+) Plannings des outils plus faciles à faire . 
0 (+) Diminution importante des temps morts coûteux, répercutée ou non sur le planteur suivant le type de 

groupement. 
0 (-)Police à faire en interne 
0 (-)Les plannings ne sont pas basés sur un jour fixe mais sur un ordre de succession de chantiers 
0 (-)Réaction très négative à "Un chargement par transport". 
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Groupement avec conservation d'un quota individuel: Groupement d'utilisation d'un 
matériel. 
0 (+) Police faite par la balance 
0 (+) Plannings prédéfinis par la balance 
0 (+)Contournement de la règle de "un chargement par transport" . 
0 

(+) Quotas parfois supérieurs à celui d'un groupement équivalent grâce aux arrondis des calculs. 
0 

(-)Augmentation des temps morts avec déplacements supplémentaires coûteux 
Attention ! dans la situation actuelle, il est plus favorable de se grouper autour d'un matériel tout en gardant son 
quota individuel. 

Conséquences sur la qualité des cannes. 
Pendant les 22 semaines de la campagne sucrière, la richesse des cannes varie avec le climat de la saison. 
Normalement, chaque planteur doit livrer ses cannes de manière régulière du début à la fin de la campagne. 
Ainsi, chacun partage les moments favorables (milieu - fin de campagne plus riche) et les moments 
défavorables (début de campagne moins riche, périodes de pluies, ultime fin de campagne). 

Un groupement autour d'un gros matériel (coupeuse automotrice) peut largement modifier le critère de "coupe 
régulière" pour un planteur, et empêcher de moyenner la richesse de celui-ci sur l'ensemble de la campagne. Il 
convient donc de trouver une formule de correction des richesses effectivement mesurées, de telle sorte qu'elles 
correspondent à ce qu'elles auraient été si les livraisons avaient été régulières. La formule dite du "paiement 
relatif' est construite autour de ce principe pour être appliquée dans les groupements. (Utilisée par la SICA La 
Mare dans ses groupements de coupe). Ce principe est aussi mis en œuvre à Maurice, en Afrique du sud en 
Australie au Brésil ... 

Constat 
Depuis deux ans, il y a un fort retour vers des groupements autour d'un matériel mais avec conservation des 
quotas individuels. Cette tendance lourde vient de trois raisons principales: 
0 

0 

Réaction face à une régulation des apports du type 1 chargement par transport . Pour contourner cette 
pénalisation, les planteurs ne mélangent pas leur quotas avec ceux des autres membres des groupes et 
ressortent même des remorques supplémentaires pour livrer leurs propres cannes s'il le faut. 

Dans le cas d'un quota groupé, les dépassements de charges des premières remorques de la journée 
amputent d'autant les chargements de fin de journée. Il arrive que des remorques chargées en fin de journée 
ne puissent être déchargées normalement car le quota est atteint avant. Dans le cas de quotas individuels, un 
dépassement de quota ne porte que sur un seul individu et non pas sur le groupe entier. Il y a à la fois un 
manque de discipline et une difficulté à jauger la poids d'une remorque. 

0 Dans le cas de quotas individuels, l'usine attribue aussi un jour de livraison. Cette attribution fige et stabilise 
le calendrier de récolte de l'ensemble des membres du groupe. Le responsable du groupement n'a plus à faire 
d'arbitrages dans son groupe, est moins sollicité. C'est les capacités de déplacement des chargeurs qui sont 
alors mobilisées. Cependant, dans plusieurs groupements (CUMA) la demande d'un jour de livraison par un 
planteur est faite en concertation avec les autres membres du groupe pour justement optimiser les 
déplacements du chargeur. 

Que faire pour inciter au regroupement ? 
Il apparaît en fait trois grands axes de travail : La régulation des apports par des quotas spéciaux groupements, 
l'appui à l'organisation et au suivi des groupements, des avantages financiers ou en nature aux groupements. 

Les paramètres forts: Privilégier clairement les groupements par rapport aux 
individus. 
0 Revoir les règles de régulation d'apports en cas de problème, supprimer complètement la règle de 1 

chargement par transport. Plusieurs idées existent comme la poursuite des réceptions le jour de la panne 
mais arrêt complet des réceptions le lendemain. 
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0 

0 

Privilégier les groupements lors des reprises des réceptions après les pannes. (les derniers à s'arrêter , les 
premiers à reprendre). En cas d'arrêts, augmentation des quotas journaliers accordés aux groupements pour 
éponger les retards sur 5 jours. 

Attribuer des quotas initiaux plus forts au groupements en faisant le calcul sur un nombre inférieur de 
semaines de campagne, en leur faisant profiter des arrondis des calculs de quotas (reporter les arrondis des 
individuels sur les groupements) et en se basant sur les plus grosses livraisons effectuées par les remorques 
lors de la campagne précédante. 

En arrière plan, et au delà de l'organisation des apports, il y a des actions de soutiens en direction des 
groupements qui sont susceptibles d'apporter des plus et inciter les indécis à s'associer pour profiter de ces 
"privilèges" . 

Les paramètres d'arrière plan 
0 

Rendre les achats de matériels à titre individuels moins intéressants en modifiant les divers taux, 

° Favoriser le matériel spécifique de grande capacité. 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Communiquer sur les réductions de coûts induits par les groupements de récolte et sur leurs avantages aux 
balances, insister sur l'intérêt des CUMA 

Proposer des services "plus" au niveau des balances: informations sur la marche des groupements, états des 
apports, 

Proposer un service de planification et alléger la charge de gestion des groupements en faisant les comptes 
pour eux. 

Exploiter plus les codages en sous régions pour proposer des suivis individualisés (suivis de variétés, suivis 
de replantations, de techniques ... ) 

Définir un service réservé aux groupements d'avance de trésorerie ou d'avance d'intrants, avec 
remboursement au fur et à mesure des apports de cannes à la balance. (décharger l'usine de ce travail en 
intégrant, derrière un guichet unique sur la balance, le CA, les SICA pour l'appro, w1 service de conseil 
agricole de la Chambre ... ) avec une compensation des coûts financiers par .. ., actuellement en partie 
supportés par les usines . 

Imaginer un service de dépannage rapide des outils du type "Dépanne 24" avec prêt éventuel d'un "matériel 
de courtoisie" réservé au."< groupements. 

Développer la location de matériel de récolte auprès des groupements. 

Indiquer, pour information, les richesses individuelles obtenues avec le paiement relatif. 
0 Instaurer des réunions de travail Usine - groupements existants ou des formations dans les groupements. 

Réaliser une enquête générale auprès des planteurs sur les motivations pour passer en groupements ou sur les 
facteurs de blocage pour adhérer à un groupement (Finançable dans le cadre du Livre Vert ?) 

Conseil Général, service MAT Page - 5 




